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Jean-Noël Jeanneney : « La maturation des
esprits », condition de la réussite des réformes
Qu’elles résultent ou non d’un long processus, les réformes imposent au pouvoir de faire preuve de
pédagogie, met en garde l’historien dans une tribune au « Monde ».

LE MONDE | 26.09.2017 à 10h56 • Mis à jour le 26.09.2017 à 15h48 | Par Jean-Noël Jeanneney (Historien)

Tribune. Réforme… On va répétant que le mot est usé, que trop de promesses irréalisées l’auraient
disqualifié. Certains vont jusqu’à prétendre qu’on ne pourrait avancer qu’en catimini, presque
sournoisement, afin de n’alerter personne. Considérons pourtant, puisque l’actualité nous
aiguillonne, ce que l’histoire peut nous dire de quelques moments où, depuis l’affermissement de la
République et à partir des sommets de l’Etat, de profonds changements furent obtenus, au vu de
tous et au service d’un mieux-être ensemble. Manière, en prime, de contredire le pessimisme des
esprits chagrins.

Un contraste s’impose au regard : entre les réformes qui résultèrent d’un processus de longue durée
et celles qui furent réalisées à vive allure. Dans la première famille émergent la plupart des grandes
lois de la IIIe République, avant 1914 : la liberté de la presse de 1881, le divorce en 1884, la
Séparation des Eglises et de l’Etat de 1905, l’impôt progressif sur le revenu, instauré à la veille de la
Grande Guerre au terme de six ou sept ans de débats.

Ce ne fut pas, comme on le croit parfois, parce que la vie politique aurait été moins heurtée que plus
tard, mais parce que la primauté des assemblées sur le pouvoir exécutif conduisait à cette lenteur
dans la délibération : non sans avantage pour la qualité des textes, élaborés à loisir par de bons
juristes. Ces succès ont en commun d’avoir été, pour la plupart, arrachés par les gauches à des
droites hostiles.

Nécessité de promptitude
Les temps ultérieurs ont changé la donne. Dès le Front populaire, une nouveauté s’affirma :
l’exigence de rapidité. Il s’est agi chaque fois de profiter de ces instants courts où un événement fait
surgir l’inattendu, où un effet de sidération se produit du côté des intérêts installés. Alors la glaise
est molle, on peut la modeler avant qu’elle ne durcisse à nouveau. Tandis qu’en face, d’ailleurs,
l’adversaire, secrètement, peut préférer souffrir vite car, comme le dit Valéry : « Un mal vif et tôt

Muriel Penicaud et Edouard Philippe  à Matignon, le 31 août, pendant la rencontre avec les syndicats, à l’occasion de la
présentation des ordonnances de la loi travail. JEAN-CLAUDE COUTAUSSE / FRENCH-POLITICS / « LE MONDE »



27/09/17 08:45Jean-Noël Jeanneney : « La maturation des esprits », condition de la réussite des réformes

Page 2 sur 3http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2017/09/26/jean-noel-jeann…es-esprits-condition-de-la-reussite-des-reformes_5191495_3232.html

terminé/Vaut mieux qu’un supplice dormant. »

Léon Blum, se hâte, au printemps de 1936, d’imposer au monde des affaires des concessions qui
allégeront le sort de la classe ouvrière. Sur quoi, après peu de semaines, tout se fige. Cette
nécessité de promptitude vaut encore après que la Constitution de la Ve République a donné au
pouvoir exécutif une prédominance inédite.

François Mitterrand, sans « changer la vie », promesse prométhéenne, concentre dans les premiers
temps du gouvernement Pierre Mauroy des lois qui instaurent de l’irréversible (pas seulement pour
l’abolition de la peine de mort) ; tandis qu’après le « tournant » de 1983, le bilan se fait maigre. Dans
ce cas comme en 1936, comme aujourd’hui, le choc a été celui d’une victoire électorale qui est
venue changer d’un coup l’équilibre des forces.

S’il est une situation où la vitesse paraît encore plus indispensable, c’est bien celle des
gouvernements qu’on appelait jadis de « concentration ». Il ne s’agit plus d’un affrontement bloc
contre bloc, du « mouvement » contre « l’ordre établi », mais d’une politique imposée aux extrêmes
à partir des centres. Il faut aller d’autant plus vite pour enraciner l’essentiel qu’est voué à
réapparaître à terme proche le binôme droite-gauche dont persistent les puissants ressorts.

« Au piquet »
Des exemples ? Pierre Waldeck-Rousseau réunit dans son gouvernement, en 1899, pour dépasser
le face-à-face de l’Affaire Dreyfus, un leader socialiste et un général sabreur de la Commune. Grâce
à quoi il peut faire voter la grande loi sur les associations, avant que le Bloc des gauches ne gagne
les élections suivantes et ne restaure le face-à-face ordinaire. Le « franc Poincaré » de 1928 est
porté par le chef d’un gouvernement qui regroupe centre droit et centre gauche, dans la suite
immédiate des élections qu’il a gagnées. Le double précédent du général de Gaulle est plus parlant
encore.

Le gouvernement provisoire de 1945 bouleverse en quelques mois l’organisation sociale du pays,
tirant avantage de ce que le patronat se trouve, pour quelque temps, « au piquet » : les forces de
gauche y dominent, mais des résistants venus de la droite et du centre y figurent. Quant au
gouvernement du Général revenu aux affaires en 1958 s’y rejoignent la SFIO (le socialiste Guy
Mollet), la démocratie chrétienne (Pierre Pflimlin) et les modérés (Antoine Pinay). Il dispose d’un
seul semestre pour agir par ordonnances et le bilan du changement est impressionnant.

A l’inverse, Jacques Chirac, élu majoritairement par la gauche, contre Jean-Marie Le Pen, a manqué
en 2002 l’occasion d’un gouvernement de concentration qui aurait pu, en quelques mois,
moderniser divers secteurs figés de la société. Et ajoutons, en annexe, le cas de tel gouvernement
de droite prenant l’adversaire à revers pour assurer un progrès. Ainsi des mesures de Valéry
Giscard d’Estaing, juste après son accession à l’Elysée, ou bien André Tardieu, chef d’un cabinet de
centre droit, au début des années 1930, qui, suscitant des lois « progressistes », notamment sur les
assurances sociales, s’écria en direction de la gauche : « Ne tirez pas sur moi, je porte vos enfants
dans mes bras ! »

Lucidité
Ainsi passent les chances, saisies ou non. Mais il est un point commun à toutes les situations : lors
même des actions brusques, une lente maturation des esprits doit avoir préparé une concrétisation.
Dans la tête des acteurs, d’abord, ayant défini à l’avance leur propos pour se tenir prêts à saisir la
fortune au passage. Et parmi la collectivité nationale non moins. Depuis cent cinquante ans, il n’est
pas de réforme majeure, qu’elle soit lentement débattue ou promptement réalisée, que n’ait
préparée le foisonnement des sociétés de pensée, des philosophes, des historiens, des écrivains.
Selon un cheminement qui connaît, lui aussi, ses lenteurs et ses accélérations mais dont
l’événement seul peut révéler tout le prix.

L’évolution des mœurs et un certain déclin des hypocrisies ont permis la loi sur le divorce.
L’absurdité du vieux système fiscal a progressivement imposé son évidence, avant la Grande
Guerre. Les progrès de la réflexion économique, répandue dans divers cercles, ont autorisé
Poincaré, en 1926, à cette dévaluation nette des quatre cinquièmes de la monnaie nationale qui,
quelques années plus tôt, aurait fait exploser n’importe quel gouvernement. La loi Veil sur
l’avortement, adoptée en 1974 à l’initiative de Valéry Giscard d’Estaing, n’aurait pu aboutir sans le
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travail antérieur des féministes. 

Encore faut-il que la lucidité du dirigeant que se choisit une démocratie prenne la mesure de ces
mutations profondes, parfois mal aperçues par les citoyens mêmes qui les portent. Et qu’il sache en
faire la pédagogie, en donnant à comprendre l’entrelacs compliqué des diverses temporalités qui
définissent, à chaque moment, sa latitude d’action. De cette complexité primordiale, Emmanuel
Macron a dit qu’il était conscient. Souhaitons donc que ce lui soit un atout.

Jean-Noël Jeanneney publie, le 6 octobre, Le Moment Macron, Un président et
l’histoire (Le Seuil).


